
Di� érentes pastilles 
de goût pour le gin

Nous o� rons des palettes 
de dégustations de gin ! Choix 
de 4 ou 8 pour les experts ! 

Le gin est la boisson glamour des acteurs et 
du milieu de la mode, la base o�  cielle des cocktails
distingués. Les soirées cocktail étaient les endroits où 
il fallait être vu, les salons où l’on causait de futilités 
importantes, où l’on tentait de donner une défi nition à 
l’idée de glamour. Dans les années 1950 et 1960, le gin était 
le critère de base des fêtes réussies, l’invité fi dèle à qui on 
demande d’attiser les rires et d’échau� er l’ambiance. 
On en fi t le favori des jeunes, grâce notamment à 
des campagnes de publicités agressives. 

Relégué au second rang, le gin devint l’alcool à papa et 
a dû se réinventer. Bombay Sapphire et Tanqueray, les deux 
leaders du secteur, décidèrent alors de retravailler leur 
recette. Il fallait apporter de la douceur, rendre la texture 
plus soyeuse pour se rapprocher des impressions laissées au 
palais par la vodka. Les retouches, parfois conséquentes, 
fi rent leur e� et : le gin accepta ses nouvelles rondeurs 
assumant les ornements de sa nouvelle robe. Puisqu’on 
déguste d’abord avec les yeux, la correction gustative devait 
s’accompagner d’une transformation esthétique. Bombay 
Sapphire montra la voie en rénovant complètement son 
image de marque. La fameuse bouteille bleue impressionna 
les barmans : le gin retrouva une place de choix 
derrière les zincs, juste à côté de la vodka.

Au Québec, nous faisons du bon gin 
dont plusieurs ont gagné des médailles d'or.

Venez au Looba pour une bonne bou� e 
accompagnée de musique avec de bons bands 
et d'artistes reconnus en spectacle.    

234, rue Heriot
Drummondville | 819 478-2109 

Le Looba a à cœur 
les achats locaux, donc 
québécois.
les achats locaux, donc 

Le Looba est le seul endroit à Drummondville
qui peut vous faire découvrir plus ou moins 
50 sortes de gin.

meilleure
place
au centre-ville
pour un 5 à 7
entre amis.
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